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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Alcool et travail

La consommation d’alcool est souvent considérée comme un rite 
social participant à la convivialité et au savoir vivre. L’alcool est 
cependant devenue la première cause d’accidents de la route. Des
consommations occasionnelles ou répétées d’alcool ou de drogue 
peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des salariés et
provoquer des accidents du travail. Il est donc important de savoir 
dépister la dépendance et d’aider ceux qui en sont victimes.

La restauration : un milieu favorable à l’alcoolisme

Face à un état d’ébriété manifeste : Assurer la continuité du 
service en toute sécurité, demander à l’intéressé d’interrompre son 
travail, contacter le médecin du travail qui est seul à pouvoir réaliser 
un contrôle d’alcoolémie. Si une urgence s’impose, contacter le 15. 
Faire accompagner la personne chez le médecin ou à son domicile.

Pour participer au rétablissement : Créer les conditions de 
confiance pour en parler avec l’intéressé. Contacter le médecin du 
travail qui pourra orienter vers un accompagnement ou une prise en 
charge adaptée. Eviter à la fois une surveillance excessive et une 
surprotection inappropriée.

Du stress, des travaux parfois pénibles, de la chaleur, des senteurs agréables, la culture du 
bon goût, la soif, la présence de boissons alcoolisées, le souci d’entretien de la convivialité 
avec l’équipe ou avec les clients, tous les ingrédients sont présents pour favoriser l’alcoolisme 
dans notre métier. La multiplication des occasions fait que l’alcoolisme apparaît parfois 
insidieusement, par le développement de mauvaises habitudes alors que l’on croit bien faire.

La maladie du silence

La victime de l’alcoolisme refuse souvent d’admettre sa dépendance à l’alcool alors qu’elle est 
manifeste. Son chef ou ses collègues essaient de la protéger en cachant ses erreurs, en 
faisant son travail à sa place, en évitant les remarques pour ne pas ajouter à ses difficultés et 
par souci de respecter sa vie privée. Cette minimisation du problème laisse le champ libre au 
développement de la dépendance. Le malade de l’alcoolisme ne doit pas rester isolé.

Des conséquences importantes sur la qualité du travail

L’altération de la capacité de travail nuit à sa qualité et à la sécurité de tous : Temps de 
réaction plus long, fréquence d’erreurs plus forte, champ visuel plus rétréci. La baisse de 
productivité se traduit par des retards, des absences, des situations conflictuelles, une baisse 
des capacités d’abstraction et de coordination qui perturbent le travail et le climat social de 
l’équipe et, statistiquement, nuisent aux possibilités de  promotion de l’intéressé

Comment agir face à l’alcoolisme d’un collègue ?

Responsabilité de l’employeur : Faire respecter le règlement intérieur et le droit du 
travail (interdire l’introduction, la distribution d’alcool et l’entrée de personnes en état 
d’ivresse sur le lieu de travail). Assurer la sécurité des travailleurs en sécurisant les situations 
de travail…et le retour d’un salarié en état d’ivresse. Limiter la consommation à l’équivalent de 
2 verres de vin ou 25 cl de bière pris au cours du repas.


